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Introduction
• Contexte
• Les travaux présentés s’inscrivent dans le cadre du projet na0onal “PERSEPTEURS”
ﬁnancé par l’Agence Na0onale de la Recherche.
• L’objec0f de ce projet est de construire une plateforme de simula0on virtuelle 3D
pour la simula0on des capteurs sans ﬁls et des objets connectés.
• Quelques applica0ons pour les villes intelligentes:
-

Systèmes de transport intelligents
Ges0on des feux de circula0on
Parking intelligent
Eclairage intelligent
Informa0ons environnementales
Figure 1 : Ville intelligente

• Les travaux présentés ici se focalisent sur la modélisa0on du canal de propaga0on.

3

Introduction
• Protocoles de communications des capteurs sans fil
• Les protocoles de communica0ons pour les réseaux de capteurs sans ﬁl sont conçus pour
couvrir le besoin d’une large gamme d’applica0ons selon trois critères : débit, portée
radio, autonomie de la ba_erie
• On peut les classiﬁer en trois catégories principales
Communica0on à faible portée

Faible énergie grande portée

Réseaux cellulaires

45 %

40 %

15 %

Faible consomma0on

Très faible consomma0on

Consomma0on importante

Faible Portée

Longue Portée

Longue Portée

Débit rela0vement faible

Débit très faible

Débit important
EDGE
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45 %
Faible consomma0on
Faible Portée
Débit rela0vement faible

énergie
grande
portée
cellulaires
Le Faible
modèle
proposé
est
valide pour laRéseaux
première
catégorie
dont les caractéris0ques
de l’environnement
de
40 %
15 %
propaga0on sont :
Très faible consomma0on

•
•
•
•
•

Consomma0on importante

Scénario
urbain
(Outdoor).
Longue
Portée
Longue Portée
Faible portée radio.
très faible
Débit important
FaibleDébit
hauteur
des antennes (Microcellules).
Grand nombre de nœuds.
EDGE
Nœuds mobiles.
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PROBLÉMATIQUE
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Probléma0que:
Modéliser le canal de propaga0on entre les nœuds communicants en considérant :
•

La géométrie de l’environnement de propaga0on
Solu0on è Modèle déterministe !

•

Temps de calcul raisonnable
Solu0on è Modèles Empirique / Physique / sta0s0que !

Un grand nombre de nœuds dont une par0e d’entre eux est mobile
è Modèle
très rapide des
! processus de l’entreprise
Améliorer laSolu0on
productivité
et la rentabilité
•

Objec0f :
Proposer un modèle de propaga0on qui présente un compromis ajustable entre le
temps de calcul et la précision.
Compromis
Modèles
Empirique
Physique
sta0s0que

Moins précis
Rapide

Plus précis
Lent

Modèles
déterministes
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MÉTHODE PROPOSÉE
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Méthode Proposée
Nous avons répondu à la probléma0que abordée de la façon suivante:
Un modèle de propaga0on déterministe (tracé de rayon), Quasi 3D, Urbain, et
basé sur trois techniques d'accéléra0on :
Arbre de visibilité
Principe
• Construire un arbre de visibilité aﬁn de déterminer rapidement l’ensemble des trajets géométriques
entre l’éme_eur et le récepteur .

Exploita0on des portées théoriques des nœuds
Principe
• Ne considérer que la por0on de l’environnement ayant un impact signiﬁca0f sur l’es0ma0on du canal

Pré-calcul de l’arbre de visibilité
Principe
• Précalculer un ensemble d’arbres de visibilité pour les u0liser à la demande d’une manière très rapide
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L’arbre de visibilité
• Exemple
V.2
Entées
• Scène 3D
• Tx
• xR, yD

Tx

(b) Zones Visibles

(a) 3D à 2D

Tx
V.3

V.1
V.9 V.8

Tx

V.6
V.5
V.4
V.7

(c) Zones Visibles et Réfléchies
TX

(e) Construction de
l'arbre de visibilité

V1

V2

V3

V4

V5

V6

V7

V8

D5.2

…

D5.7

R6.1 …. R6.4

D.5.7
D.5.6 D.5.5
R8.1

(d) Zones Visibles et
Réfléchies et
diffractées (point P)
D.5.2

V9

Rx
D5.1

Tx

D.
5.1

R9.1

D.5.4

D.5.3

R.5.1

(f) Trouver les trajet (potentiels) 2D

Tx

R.8.1

R.6.3

Rx

Rx

R.6.1 R.6.4

R.6.2

* Rx

P

R.
9.1

(h)
(g)

L’optique Géométrique

Le principe
de Fermat è
3D

Théorie uniforme de la
diffraction

Calcul des champs
électromagné0ques:
• A_énua0on = xx dB
• Réponse Impulsionnelle

Tx
Rx

Rx
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L’arbre de visibilité
• Validation du modèle
Scène étudiée : le quar0er de l'étoile de Paris
• Conﬁgura0on micro-cellulaire

L’éme>eur
est situé àet
une
inférieure
à la hauteur
moyenne des toits
Améliorer
la productivité
la hauteur
rentabilité
des processus
de l’entreprise
• Référence : Mesure en bande étroite à une fréquence de 932 MHz
• Sur un parcours de 5 km
Figure 2: mesures vs Simula0on

Measurement
route

Tx

Es0ma0on d’erreur – 4R1D
Figure 1 : parcours de mesure (Paris)

Erreur absolue moyenne

7.5 dB

Erreur moyenne

- 0.15 dB

Écart-type

8.9 dB
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L’arbre de visibilité
• Gain de temps
Scène étudiée : le quar0er de l'étoile de Paris
Améliorer la productivité et la rentabilité des processus de l’entreprise
• Réduc0on forte du temps de calcul par rapport à un modèle tracé de rayons 3D.

Measurement
route

Tx

Gain de temps
Nbre
d’interac0ons

Modèle Proposé
(1650 récepteurs)

Modèle 3D
(un récepteur)

1R1D

~ 1.2 s

~1m

2R1D

~6s

~ 2j 3h 56m

3R1D

~ 20 s

4R1D

~ 52 s

Non Calculable
Non Calculable

Figure 1 : parcours de mesure (Paris)
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Exploitation des portées théoriques des nœuds
• Principe
• Faible puissance d'émission (IEEE 802.15.4 - Pt = 0 dBm) : è Faible Portée !
• Les trajets ayant interagis au delà de la portée des nœuds ne sont pas signiﬁca0fs è Pas
nécessaire de les calculer !
Limiter la zone à traiter à la portée radio théorique des nœuds :

Portée théorique
Tx

Bâ0ments dans la
portée : pris en compte
dans le calcul

Bâ0ments hors de la
portée : non pris en
compte dans le calcul
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Exploitation des portées théoriques des nœuds
• Impact de la scène limitée sur la précision
Scénario de test:
•

Faire varier la taille de la por0on considérée de la scène de
propaga0on (100 m, 150 m, 200 m, 250 m, toute la scène).

•

L’erreur est calculée sur une grille de récepteurs (230
récepteurs) distribués uniformément avec un pas de 5 m, à
une distance comprise entres 75-95 m.

•

L’erreur présentée correspond à l’écart de puissance entre
la scène globale et celle réduite à la por0on considérée.

250 m
200 m
150 m
100 m

Tx

Grille de
récepteurs

Impact de la scène limité sur la précision

•

Portée considrée

100 m

150 m

200 m

250 m

Toute la
scène

Erreur moyenne [dB]

0,34

0,1

0,05

0,012

--

temps [s]

~3S

~6S

~7S

~ 10 S

~ 20 S

Ce_e op0misa0on permet de réduire les temps de calcul
sans perte signiﬁca0ve de la précision
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Pré-calcul de l’arbre de visibilité
Principe, Erreur, et Gain de temps
Principe:
•

Discré0sa0on de la scène selon une grille prédéﬁnie
(régulière ou adapta0ve) d’éme_eurs poten0els.

•

Pré-calcul sur ce_e grille d’un ensemble d’arbres de visibilité
paramétrés selon une combinaison d’interac0ons.

•

Stockage des arbres précalculés sous une forme très
compacte.

L'impact du pas de la grille :
•

L’erreur introduite est due à l’u0lisa0on de
l’arbre approché en lieu et place de l’arbre
calculé à la posi0on exacte de cet éme_eur.

Gain en temps de calcul :
•

Temps de calcul de l’ordre de la l’ordre de la
dizaine de millisecondes par liens (4R1D, 150 m)

l’impact du pas de la grille
Paramètre

Pas de Grille

Erreur Absolue
Moyenne

4R1D

10 m
5m
2m
1m

4.4 dB
3.2 dB
1 .6 dB
0.78 dB

Temps et l’occupa0on mémoire (150 m)
Nbre d’interac0ons
1R1D
2R1D
3R1D
4R1D

Temps par lien
< 1 ms
~ 2 ms
~ 6 ms
~ 10 ms

Taille par arbre
50 KB ~ 250 KB
100 KB ~ 1 MB
200 KB ~ 2.8 MB
500 KB ~ 5 MB
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Conclusion générale
•

Présenta0on d’un modèle déterministe quasi 3D basé sur le calcul d’un arbre de visibilité.

•

Valida0on du modèle par rapport aux mesures eﬀectuées dans une conﬁgura0on micro
cellulaire.

•

Intégra0on d’autres stratégies d’accéléra0on dans ce modèle :
•

Dans un premier temps, limita0on de la scène à la portée théorique pour réduire la
complexité de l’environnement de propaga0on.

•

Dans un deuxième temps, u0lisa0on de la stratégie du pré-calcul.

•

L’ensemble de ces approches a permis d’avoir un modèle assez précis et un temps de calcul
très faible.

•

Perspec0ves : généraliser ce_e étude au cas des réseaux pe0tes-cellules types Lora-SigFox.
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